Appel à candidature
Responsable culture maraîchage sous serre
La ferme des 4 vents Hem, 59510 Hem-Nord

La ferme des 4 vents Hem spécialisée en maraichage biologique, situé à moins de 15
minutes de Lille, recherche un(e) maraîcher(ère) motivé(e) pour rejoindre notre équipe !
L’entreprise :
La ferme des 4 vents Hem combine 3 activités : se loger, se réunir et se nourrir. Pour l’activité nourricière,
nous produisons une quarantaine de variétés de légumes, de petits fruits et d’herbes aromatiques que nous
écoulons, via 3 canaux : des paniers et un mini marché le mercredi, plusieurs magasins bio à moins de 10km
et des restaurants.
Toute notre production est cultivée sur 2,5 hectares (dont 1000m2 couvert), en bio sur sol vivant.. Certaines
de nos parcelles sont en agroforesterie. La superficie totale du site est de 8 hectares, composé de parties
boisées, d’étang pour l’irrigation et de nombreuses haies & arbres fruitiers : un cadre de travail très agréable !
Plus d’infos sur notre Page facebook : https://www.facebook.com/lafermedes4ventshem/
L’équipe :
Nous sommes 3 dans l’équipe maraîchage, Jérémy, responsable des cultures de plein champs, Flore,apprentie
depuis octobre, Nicolas, responsable des ventes et coordinateur, sans oublier notre fidèle compagnon Nougat,
beau braque de 3 ans, qui embellit nos journées dans les champs.

Missions proposées :

-

Gérer les cultures en autonomie la production d’une partie de la ferme (1000 m² de surfaces
couvertes, et 1 ha de cultures sur planches permanentes, comprenant les tomates, aromatiques et
verdures racines).
Établir le plan de culture pour atteindre les objectifs de vente de sa zone.
Mettre en œuvre le plan de culture : semis, repiquage, plantation, soins des cultures, récolte,…
Participer aux activités collectives de la ferme, comme la vente sur place, les livraisons des
magasins,…

-

Assurer le maintien et la propreté des équipements et infrastructures de la ferme.

Capacités et qualités requises :
-

Expérience de 2 ans dans une mission similaire requise.
Bon niveau technique concernant les cultures sous abri.
Expérience en agroforesterie serait un plus.
Bon technicien en culture sous abri.
Capacité à travailler en équipe.
Force de proposition.
Rigueur & organisation
Permis B obligatoire
Une capacité à animer une visite de groupe serait un plus.

Conditions salariales:
CDD de 6 mois en vue d’un CDI. SMIC 35h annualisé.
Prise de poste : Dès que possible.
Merci d’envoyer vos candidatures : CV et lettre de motivation (une lettre de recommandation serait un plus)
et toutes autres questions à l’adresse suivante : alafermedes4vents@gmail.com

